
 
POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE 
 

Commanditaire Officiel (inclut les avantages Platine)                                            20 000$ 

Expérience de marque et relation publique 
• Possibilité de faire présenter à votre représentant principal sénior le conférencier de la séance de votre choix selon disponibilité 
• Logo de votre entreprise sur le macaron des invités 
• Plusieurs mentions sur la scène centrale : « Événement présenté par « VOTRE NOM » 
Publicités 
• L’occasion pour vous de partager, parmi nos cercles d’influence, vos recherches, visions stratégiques d’entreprise ou livre blanc. Suite de 

la conférence 
Matériel d'événement et signalisation sur place 
• Logo sur PowerPoint et reconnaissance en tant que Commanditaire Officiel sur scène. 
• Logo sur TOUS les documents collatéraux, y compris les promotions par courriel et les Infolettres du CCCCD 
• Prépondérance de votre présence dans le programme d'événements, y compris l'annonce pleine page 
• Logo sur TOUTES les affiches d'événements 
• Prépondérance de votre présence sur l'écran principal de la scène 
Espace d'exposition 
• Espace de kiosque 10x10 dans le hall principal  
Opportunité de réseautage 
• Huit (8) Inscriptions gratuites pour l'événement, accès à des tarifs réduits pour des laissez-passer supplémentaires à l'événement 
 

Commanditaire Platine (inclut les avantages Or)                                             7 500$ 

 

Matériel d'événement et signalisation sur place 
• Logo sur PowerPoint et reconnaissance en tant que commanditaire Platine sur scène. 
• Présence dans le programme de l'événement, incluant la publicité pleine page dans le programme de l'événement 
Introductions de la scène principale selon la disponibilité du « premier arrivé premier servi » 
• Possibilité pour un cadre supérieur d'introduire un conférencier de la scène principale (2-3 minutes script à nous fournir) 
• Logo à l'écran pendant les introductions 
Opportunité de réseautage 
• Six (6) inscriptions gratuites pour l'événement, accès à des tarifs réduits pour des laissez-passer supplémentaires à l'événement 

Commanditaire Or (inclut les avantages Argent)                                                                                                                  5 500$ 

 

Matériel d'événement et signalisation sur place 
• Logo sur PowerPoint et reconnaissance en tant que commanditaire Or sur scène. 
• Présence dans le programme de l'événement, incluant la publicité demi-page dans le programme de l'événement 
Espace d'exposition 
• Espace de kiosque 10x10 dans le hall principal  
Opportunité de réseautage 
• Quatre (4) inscriptions gratuites pour l'événement, accès à des tarifs réduits pour des laissez-passer supplémentaires à l'événement 

Argent Commanditaire (inclut les avantages Bronze)                                          3 500$ 

 

Matériel d'événement et signalisation sur place 
• Logo sur PowerPoint et reconnaissance en tant que commanditaire Argent sur scène. 
• Présence dans le programme d'événements, incluant la publicité de quart de page dans le programme de l'événement 
Parrainage du déjeuner ou des pauses réseautage (AM ou PM) selon la disponibilité du « premier arrivé premier servi » 
• Logo à l'écran pendant le déjeuner ou la pause réseautage en avant ou après-midi 
• Placement de cartons de tables 
Opportunité de réseautage 
• Deux (2) inscriptions gratuites pour l'événement, accès à des tarifs réduits pour des laissez-passer supplémentaires à l'événement 

Bronze Commanditaire                                                                                                                                                    2 500$ 

 

Matériel d'événement et signalisation sur place 
• Logo sur PowerPoint et reconnaissance en tant l'impression, électronique, etc. 
• Présence assurée par la signalisation pendant l'événement  

o Présence dans le programme événementiel (Merci à notre commanditaire page) 
Publicités 
• Logo sur les annonces promotionnelles d'événements du CCCD, les courriels, etc. (avant et après l'événement)  
Présence en ligne 
• Logo de l'entreprise et lien vers votre site Web à partir de la page événement du CCCD  
• Hyperlien vers votre site Web le cas échéant 
Opportunité de réseautage 
• Accès à des tarifs réduits pour les laissez-passer supplémentaires à l'événement 

 

Contact : 
Mary Markou 
Conseil canadien du commerce de détail 
mmarkou@retailcouncil.org 
1-888-373-8245 poste 236 
416467-3755 

mailto:mmarkou@retailcouncil.org

